Jésus a-t-il le sens de l'humour ?
Question :
Selon vous, Jésus a-t-il le sens de l'humour ?
Réponse :
Oui et non. Puisque Jésus a accepté l'Expiation pour lui-même. Il est pour
nous un symbole de la partie de l'esprit qui se souvient de la vérité de qui
nous sommes, et en ce sens, il n'a pas besoin d’avoir le sens de l'humour. Il
reflète seulement l'amour qui passe à travers lui, et en tant que notre
enseignant, cet amour prend la forme qui convient le mieux à nos besoins.
Une de ces formes est le livre Un Cours en Miracles qui, en effet, contient
quelques passages qui peuvent être considérés comme humoristiques. Une
partie de la définition de l'humour peut même convenir au cours : « la
capacité de percevoir, de comprendre, ou d’exprimer ce qui est drôle,
amusant ou ridicule » (de Webster's Unabridged Dictionary). Selon le même
dictionnaire, une chose dont « l’absurdité est risible » est ridicule. Cela peut
s’appliquer avec justesse à la pensée de séparation, que Jésus décrit souvent
comme ridicule dans le cours. En effet, la base même de la métaphysique du
cours est définie dans le contexte de l'humour : « Dans l'éternité, où tout est
un, s'est glissée une minuscule idée folle, de laquelle le Fils de Dieu ne s’est
pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et
capable à la fois d’accomplissement et d’effets réels. Ensemble, nous
pouvons rire des deux, et comprendre que le temps ne peut pas faire
intrusion dans l'éternité. C'est une blague de penser que le temps peut venir
circonvenir l’éternité… » (T.27.VIII.6 :2,3,4,5)
Jésus nous invite donc à rire de notre foi absurde en la séparation. En fin de
compte, nous allons nous apercevoir que notre voyage dans l'apparente
noirceur et la terreur n'était rien d'autre qu'une erreur idiote, tout à fait
risible. Il nous donne une description assez drôle de la peur : « Comme la
peur est faible ; comme elle est petite et insignifiante… Voilà ton « ennemi »,
une souris effrayée qui voudrait attaquer l'univers. Quelles sont ses chances
de succès ?...Lequel est le plus fort ? Cette minuscule souris ou tout ce que
Dieu a créé ? Ce n’est pas par cette souris que vous êtes joints, toi et ton
frère, mais par la Volonté de Dieu. Et une souris peut-elle trahir ceux que
Dieu a joints ? » (T.22.V.4 :1,3,4,6 ,7,8,9) Vue par les yeux du Fils de Dieu,
comme elle est insane cette idée de penser détruire le Ciel en se faisant
passer pour un pécheur misérable dans un corps !

Jésus doit sourire en effet, mais puisque nous prenons très au sérieux notre
folie, Jésus n'est pas en train de rire de nous. Il nous offre un chemin qui
mène à un lieu où nous pourrons rire de nous-mêmes, et oublier notre
croyance ridicule dans le péché, la culpabilité et la peur : « Le moment est
venu de rire de telles idées insanes » (Leçon PI.190. 4 :2). Jésus doit penser
que nous sommes prêts pour le sens de l'humour !
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